Carnoules Septembre 2016

Le journal en images
des Petits Fouque N°1
Chers amis et bienfaiteurs,

Si tu veux être heureux toute ta vie,
Fais-toi jardinier
Lien avec la terre, contemplation des
beautés de la nature, joie et satisfaction de
l'effort physique, quel privilège de pouvoir
s'évader de la classe :

Vous avez été nombreux à nous demander
des nouvelles du collège Jean-Baptiste
Fouque et l'intérêt que vous portez à notre
institution naissante nous touche beaucoup.
Voici donc dans ce tout premier numéro du
"Journal des Petits Fouque" une rapide
rétrospective de l'année écoulée et de notre
2ème rentrée.
Septembre 2015
Après la course aux autorisations en tous
genres, les travaux et mises aux normes
bien exigeantes de l'ancienne boulangerie
que nous louons, nous obtenons pour le jour
de la rentrée, le numéro d'agrément du
rectorat. Belle victoire !
A l'écoles des saisons

Montée sportive vers ND des Anges.
Les couleurs de l'automne nous appellent
dans la forêt des Maures.

Le collège peut donc ouvrir ses portes avec
ses 3 élèves pionniers qui se mettent grâce
à l'atelier vendanges d'emblée au rythme
des saisons.
Si notre institution n'est pas un collège
agricole, il n'en demeure pas moins que son
inspirateur, l'abbé Fouque, attachait une
grande importance au lien à la terre. En
assurant à ses jeunes pensionnaires
apprentis agricoles que "le plus beau métier
du monde c'est le jardinier!" il rejoignait
(jusqu'à un certain point) la sagesse
orientale à travers ce proverbe chinois :
"Si tu veux être heureux une heure,
Enivre-toi,
Si tu veux être heureux un jour,
Tue ton cochon,
Si tu veux être heureux une semaine,
Fais un beau voyage,
Si tu veux être heureux un an,
Marie-toi,

Cueillette des olives au domaine de Blanquefort.

Au printemps, M. Giovinazzo, qui reçoit les
élèves dans la serre des anémones, s'est
même mis aux couleurs du collège.

Et pêle-mêle, le bonheur du plein air et de
l'inattendu en toutes saisons.

Apprendre le vrai et le beau
Les trésors de bienfaits de la nature
prédisposent les élèves à la culture.

Cours d'arts plastiques de Mme N. Goullioud.

Après une bonne marche jusqu'à la chapelle
Ste Agathe, lecture de Daudet : littérature en
contexte.

Ci-contre, les
résultats très
encourageants
des peintres
débutants.



Classe improvisée dans la chapelle de l'ermitage
St Probace de Tourves. Un très grand merci au
frère Séraphim qui nous a reçus bien
chaleureusement.

Au départ de St Probace, la troupe en marche
guidée par M. Langella, à la découverte des
gorges du Caramy.

Participation des élèves à la soirée d'ouverture des
Rencontres Internationales du Thoronet. Création
musicale dirigée par Lisa Magrini notre professeur de
chant.

Autre création, théâtrale cette fois-ci, par les élèves
eux-mêmes sous la direction de Mme Tari :
« Le 3ème miracle de l'abbé Fouque »

La vie spirituelle au cœur de l'éducation
La prière quotidienne, le catéchisme et la
messe hebdomadaires

Septembre 2016
C’est notre 2ème rentrée et nous avons déjà
un rituel bien en place et attendu des
élèves : le discours inaugural du Président
de l’association JB Fouque. Cette année,
réflexion sur la sainteté au quotidien dans sa
vie d'enfant de Dieu en tant qu'élève.

assurés par l'aumônier,
M. l'abbé Forestier

Temps forts de l'année :
La retraite.
(Re)trouver le bonheur d’apprendre par
une pédagogie de l’encouragement et de
la réussite.
Une des priorités du collège Jean-Baptiste
Fouque est d’offrir à ses élèves les
meilleures conditions d’apprentissage
possibles.
C’est pourquoi nous nous efforçons :
Même les chèvres sauvages de la Ste Baume ont
pu apprécier les enseignements de M. l'abbé
Beaublat.

-

de rendre les apprentissages
complets, en ne les cantonnant pas
aux 4 murs de la classe et aux seules
activités intellectuelles, comme ce
petit journal en images vous le
montre,

-

et de construire une véritable
coopération entre l’équipe éducative
et les familles, de bonnes relations
élèves professeurs : respect, écoute,
compréhension, encouragements,
une saine entente entre les
élèves dans un climat bienveillant et
respectueux.

La première communion de Greg,

un grand moment dans la vie d'un jeune chrétien
et de sa famille.

Les 1ers mots de latin

Belle surprise de la rentrée 2016, le cours de
Capoeira dispensé par le maître Romain Clausse au
dojo de Carnoules.


A la découverte des racines et des secrets de
notre belle langue française et de notre civilisation
avec Mme Village.


Il y a eu des moments difficiles et des
moments de doutes mais les collégiens sont
là, deux fois plus nombreux qu’à la 1ère
rentrée, les équipes enseignante et
dirigeante sont au complet et fortes de leur
jeune expérience.
C’est une immense action de grâce qui
monte de nos cœurs vers Dieu pour les
bienfaits de la 1ère année scolaire et de la
2ème rentrée réussie et prometteuse.
Merci pour votre aide matérielle et
financière sans laquelle nous ne pourrions
pas subsister.

Travailler en équipe, c’est tellement plus
intéressant ! « On est fort Madame quand on
travaille tous ensemble ! »

Merci pour le soutien moral et spirituel de
ceux et celles qui nous encouragent, prient
et jeûnent, tout près de nous ou très loin à
l’autre bout du monde, et sans lequel nous
ne pourrions pas exister.

La générosité, l’autonomie, la responsabilité :
des choix pédagogiques, des choix de vie.

Christus vincit !

